
Rencontre EAP/Conseil Pastoral – Jeudi 24 juin 2021 
 
 
Présents :  Père Héraud, Soeur Patrick Marie, Soeur Marie, Soeur Anna Thu, 
  Jean-Marie Reynaud, Chantal Belliard, Catherine de Pommerol, 
  Jacques Dejoux, Caroline Fanget, Cécile Felder, Vincianne Flammarion, 
  Thierry Jurdic, Marguerite Laville, Anne Piollet, Bruno Rivier, 
  Fabienne Sauvajon 
 
Excusé : Claude Blachon 
 
 
 
Nominations, départs pour cette rentrée : 
 

–  le Père Peyron est nommé au séminaire français de Rome ; il assurera avant de partir 
le pélerinage de Notre Dame de Chatenay, sa messe «d'au revoir» aura lieu le 15 août 
à Notre Dame de Chatenay. Nous le remercions vivement pour sa présence parmi 
nous : il a notemment célébré de nombreux baptêmes. Il ne sera certainement pas 
remplacé. Aussi, le Père Revol-Tissot sera plus présent dans la Valloire. Le planning 
des messes jusqu'à la Toussaint a été organisé par le Père Heraud et le Père Revol-
Tissot. Les Pères de Chmpagne, sollicités par le Père Héraud, accepteront de donner 
un coup de main de temps en temps. 

–  Benoît Martin, séminariste, part en Argentine en septembre. 
–  Nomination du Père Bernard Heraud comme vicaire forain à la place de Philippe 

Morin qui lui, est nommé dans le Royans. 
–  Le Père Benjamin Latouche est nommé curé de la paroisse de l'Hermitage avec  le 

Père Messi qui est déjà sur place. Ils résideront à la cure de Tain. 
 
Evénements à venir : 

–  Kermesse de Lens Lestang : dimanche 18 juillet : en raison du peu de mobilisation, 
une fête simple sera proposée : messe à 10h à l'église, apéritif sur la place de l'église 
ensuite. 

–  Marche des clochers : dimanche 19 septembre : Circuit proposé : Epinouze-
Lapeyrouse-St-Sorlin, adapté selon les possibilités de chacun. En recherche d'idées 
pour les expositions dans les églises … 

–  Fête paroissiale : dimanche 10 octobre : messe à 11h à St-Rambert avec la rentrée 
cathéchisme puis apéritif et repas ? Nous déciderons en temps voulu. 

 
 
Antenne de Moras : déjà vandalisée peu après son installation ! 
  Free va faire des travaux supplémentaires pour sécuriser les lignes électriques. 
 
 
Rénovation Madone de Moras : la souscription lancée en août 2020 a permis de récolter à 
ce jour 6000 €. La paroisse fera un don de 1000 € (devis estimé à 8600 €). 
 
Journée scouts à Moras le dimanche de Pentecôte : plus d'une centaine de jeunes et  



d'encadrants ont apprécié cette journée sur la colline de Moras qui s'est cloturée par une 
céléberation eucharistique à 17 heures, un repas et une veillée le soir jusqu'à 20 h 30. 
 
 
 
Renouvellement conseil pastoral : les personnes présentes renouvellent leur fonction à 
l'exception de Catherine de Pommerol comme annoncé depuis plusieurs mois. Hubert et 
Catherine sont parvenus aussi au terme de leur mission de responsables du catéchuménat 
diocésain. La paroisse les remercie pour leur dévouement inconditionnel, efficace et discret. 
Caroline cesse ses fonctions d'animatrice du conseil mais reste membre. Elle sera remplacée 
par Marguerite Laville, sollicitée par le Père Bernard Héraud qui a accepté cette mission. 
Merci Marguerite !   
Le Père Bernard Héraud sollicitera un nouveau membre pour remplacer Catherine. 
 
 
Equipes liturgiques : comment approdir nos rencontres au sein de nos équipes ? 
Réunion programmée le vendredi 3 septembre à 19h (un représentant par équipe). 
 
 
Ecole du Sacré Coeur de St-Sorlin :  Anne-Cécile Régal laisse la direction pour prendre 
celle prochaine de Notre Dame de la Plaine à Châteauneuf. Simone Deroux (Notre Dame de 
Vie) assurera la direction à St-Sorlin. 
 
 
Ecole des Goélands de St-Rambert : Cécile Tram, adjointe en pastorale,  termine sa 
mission de trois ans dans un excellent climat. Remercions la vivement pour le travail 
accompli, pas simple dès le départ ; elle a beaucoup aidé les jeunes à découvrir leur voie 
spirituelle, à mettre toute l'école en mouvement (enseignants et personnels).   
Mme Folacher, ancienne laïque en mission écclésiale dans le diocèse de Belley-Ars, lui 
succédera. 
 
 
Soeur Catherine : prend peu à peu sa place, aidée par Marguerite Laville pour se 
perfectionner en français. Elle effectue avec Soeur Anna Lan beaucoup de visites aux 
personnes âgées et malades sur la Galaure. Les sœurs vont plus s'impliquer plus dans la 
céléberation des funérailles. 
 
Anniversaire du Père Carat, grand-oncle de Christian Argoud, qui vient de fêter 
ses 100 ans ! Il a oeuvré toute sa vie en tant que missionnaire au Vietnam. 
 
Adoration le dimanche (17h à 18h45) à St-Solrin. Sera maintenue durant l'été. 
 
 
 

 
Prochaine rencontre EAP-Conseil pastoral : mercredi 22 septembre à 19h30. 

Bon été … s'il plaît à Dieu ! 
 



 
 
 
 
 


